
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 19 juin 2020

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le lundi 29 juin 2020, à 19h00’, au Centre Nobel, rue de la Paix, 3, à 4500 Huy.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CPAS – Démission de Madame MALMEDIER de ses fonctions de 
conseillère de l’Action Sociale – Acceptation.  

2 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CPAS – Election de plein droit d’un nouveau conseiller de l’action 
sociale présenté par le Groupe politique ECOLO.  

3 Dpt. Direction générale - Affaires Générales – Centre Hospitalier Régional de Huy – Assemblée générale ordinaire du 
30 juin 2020 – Approbation des points repris à l’ordre du jour – Décision à prendre. 

Dpt. Zone de Police - Police – Vidéosurveillance – Augmentation des ressources des serveurs informatique – Fixation 
du mode de passation du marché.  

5 Dpt. Cadre de vie - Mobilité - Règlement fixant les conditions de délivrance de la carte de riverain, de la carte 
communale de stationnement "professionnels" et d'accès aux zones piétonnes - Modification des rues pouvant 
bénéficier d'une carte pour le périmètre 1 : Gare de Huy.

6 Dpt. Cadre de vie - Mobilité – Lancement de la concession de services « Mise à disposition, placement, réparation, 
entretien et exploitation d’abribus ». 

7 Dpt. Financier - Finances - Crise sanitaire liée au Covid-19 - Mesures de soutien au pouvoir d'achat - Octroi d'une 
prime aux personnes fragilisées par la crise sous forme de chèques commerce. 

8 Dpt. Financier - Finances - Crise sanitaire liée au Covid-19 - Mesures de soutien à la relance économique - Mise en 
place d'un système de chèques-commerces avec intervention communale. 

9 Dpt. Financier - Finances - Mesures de soutien à l'activité économique dans le cadre de la crise sanitaire induite par 
l'épidémie COVID-19 - Exonération totale de la taxe sur les débits de boissons - Approbation. 

10 Dpt. Financier - Finances - Mesures de soutien à l'activité économique dans le cadre de la crise sanitaire induite par 
l'épidémie COVID-19 - Exonération totale de la redevance d'occupation du domaine public par des terrasses - 
Approbation. 

11 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. Première modification budgétaire pour l'exercice 2020. 
Décision à prendre. 

12 Dpt. Financier - Finances - Convention d'affiliation au réseau des chèques-commerce de la Ville de Huy. 

13 Dpt. Financier - Finances - Octroi d'une garantie à l'ASBL Château Vert dans le cadre de la souscription d'un emprunt 
en vue de financer divers travaux dont une cabine haute tension - Décision à prendre. 

14 Dpt. Financier - Finances - Indexation d'une garantie bancaire au profit de la Région Wallonne (MET) en vue de 
garantir les obligations de la ville conformément à la convention de concession de la zone de gare d'eau à côté de la 
rampe amont de mise à l'eau à la darse de Corphalie. 

15 Dpt. Financier - Informatique - Installation d'une infrastructure WiFi dans 6 écoles communales – Placement de câbles
et antennes supplémentaires suite à des changements de locaux – Communication de la délibération du Collège 
communal du 22/05/2020 en application de l’article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation – Approbation.  

16 Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Régie Sportive hutoise - Constitution et approbation des statuts - Décision à 
prendre. 

17 Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Plan piscine - Régie Sportive hutoise - Composition du Conseil 
d'administration. Désignation des membres - Décision à prendre. 



18 Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Rénovation de la piscine de Huy - Choix de la Régie pour l'exécution des 
travaux et la gestion- Décision à prendre. 

19 Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Marché de travaux pour la rénovation de la piscine de Huy - Approbation du 
Cahier spécial des charges et des conditions de marché - Décision à prendre. 

20 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Bois soumis au régime forestier - Vente groupée sur le Parc à Grumes de Wallonie - 
Approbation des conditions de vente. 

21 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Adhésion de la Ville de Huy à l'intercommunale "Immobilière publique scrl" - Décision 
à prendre 

22 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Esplanade Batta - Acquisition de la zone concernée par l'ancrage de l'esplanade et 
lancement d'une procédure d'expropriation en cas de non-aboutissement - Accord de principe à donner. 

23 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Travaux de réhabilitation du téléphérique - Station haute (La Sarte) - Déplacement 
des antennes de télécommunication du Ministère de l'Intérieur (Protection civile) et du Réseau Astrid - Suspension 
des conventions - Décision à prendre 

24 Dpt. Cadre de vie - Logement – Demande de l’agrément « Salubrité » pour un écopasseur de la Ville.  

25 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de chariots de nettoyage et accessoires pour les auxiliaires 
professionnelles - Facture - Communication de la délibération du Collège communal du 21/02/2020 en application de 
l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

26 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la Maison du Tourisme - Lot 2 "Rénovation des sanitaires 
publics" - Avenant 2 - Communication de la délibération du Collège communal du 20/03/2020 en application de 
l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

27 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement en urgence de la chaudière de l'Éco-musée - Communication 
de la délibération du Collège communal du 03/04/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

28 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la rampe d'Orval - Achat de matériaux pour la confection d'un 
garde-corps - Supplément facture lot 3 - Communication de la délibération du Collège communal du 10/04/2020 en 
application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

29 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de visières pour les agents communaux dans le cadre ce la protection 
contre le Coronavirus - Communication ces délibérations du Collège communal des 30/04 et 15/05/2020 en 
application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

30 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en conformité électrique des écoles de Huy-Sud et Outre-Meuse. Lot 2 : 
école d'Outre-Meuse - Avenant 1 - Communication de la délibération du Collège communal du 07/05/2020 en 
application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

31 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Santé Publique - Achat de Tissus, fil et élastiques pour la confection de 
masques de protection - Supplément devis - Communication de la délibération du Collège communal du 05/06/2020 
en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

32 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Lutte contre le Covid 19 - Bons urgents - Communication des délibérations du 
Collège communal des 29/05 et 12/06/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation – Approbation. 

33 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Élagage, abattage et enlèvement de végétation au Fort de Huy. Projet. Fixation
des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

34 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la rampe d'Orval - Avenant 4 - Approbation. 

35 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - Année scolaire 2019-2020. 
Ecole d'Outre-Meuse - Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 16 mars 2020 au 30 juin 
2020 - Décision à prendre. 

36 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - Année scolaire 2019-2020. 
Ecole des Bons-Enfants - Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 16 mars 2020 au 30 juin 
2020 - Décision à prendre. 

37 Dpt. Culture Sport Tourisme - Fort - Asbl Fort et Mémorial - Désignation des représentants de la Ville - Décision à  
prendre.



HUIS CLOS

38 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et admission à la pension de 
retraite d'un Chef de Service administratif définitif - Décision à prendre. (x)  

39 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - - Département Culture/Sport/Tourisme - Bibliothèque locale - Staff 
Bibliothèque - Responsable de Staff - Renouvellement des fonctions supérieures de Gradué spécifique de 
bibliothèque - Bibliothécaire-dirigeant adjoint - échelle B2, à un employé de bibliothèque. (x) 

40 Dpt. Ressources Humaines - Personnel – Travaux - Employée d'administration nommée à titre définitif en maladie de 
longue durée - Epuisement du capital congés de maladie - Disponibilité pour cause de maladie de plein droit. (x) 

41 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une Directrice à titre définitif à temps plein du 19 mars 2020 au 22 mars 2020 – Ratification de la décision 
du Collège communal cu 17 avril 2020. (x) 

42 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Prolongation de détachement pour 
mission à temps plein d'un directeur d'école auprès du Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces - 
Ratification de la décision du Collège communal du 24 avril 2020. (x) 

43 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d'une institutrice maternelle à titre définitif à temps plein à partir du 9 décembre 2020 – Ratification de la 
délibération du Collège communal du 10 avril 2020. (x) 

44 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Huy-Sud – Désignation 
d'une directrice d'école à titre intérimaire à temps plein du 13 au 20 mars 2020 – Ratification de la décision du Collège
communal du 10 avril 2020. (x) 

45 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 10 avril 2020. (x) 

46 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d'Outre-Meuse – Désignation
d'une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communale du 10 avril 2020. (x)

47 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Huy-Sud – Désignation 
d'une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 10 avril 2020. (x) 

48 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud - Désignation 
d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 10 avril 2020. (x) 

49 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin, implantation de
Ben - Prolongation de désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er au 30 avril 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 avril 2020. (x) 

50 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Ben - Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er au 30 avril 2020 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 10 avril 2020. (x)

51 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 30 mars 2020 au 3 avril 2020 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 7 mai 2020. (x) 

52 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants - Octroi 
d'un congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie à 
des fins thérapeutiques à mi-temps d'un instituteur primaire définitif - Ratification de le décision du Collège communal 
du 10 avril 2020. (x) 

53 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une institutrice primaire à titre définitif à temps plein à partir du 27 janvier 2020 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 7 mai 2020. (x) 

54 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange - Octroi d'un 
congé pour prestations réduites en cas de maladie (mi-temps médical) à une institutrice primaire définitive - 



Ratification des décisions du Collège communal des 10 avril 2020 et du 7 mai 2020. (x) 

55 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d'un instituteur primaire à titre intérimaire à mi-temps du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la
décision du Collège communal du 10 avril 2020. (x) 

56 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Prolongation 
de désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 20 période/semaine de 14 au 22
mars 2020 et à raison de 12 périodes/semaine du 23 au 27 mars 2020 – Ratification de sa délibération du Collège 
communal du 10 avril 2020. (x) 

57 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 20 périodes/semaine du 21 mars 
2020 au 3 avril 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 avril 2020. (x) 

58 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Tihange – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 23 mars 2020 au 21 mai 2020 – Ratification des décisions 
du Collège communal des 10 avril 2020 et 7 mai 2020. (x) 

59 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Tihange – Désignation 
d'une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 23 au 27 mars 2020 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 avril 2020. (x) 

60 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Prolongation 
de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er avril 
2020 au 31 mai 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 avril 2020. (x) 

61 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d'un(e) maître(sse) de philosophie et de citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine du 6 mars 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 avril         
2020, (x) 

62 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d'une maîtresse de philosophie et de citoyenneté, à titre temporaire à temps partiel à raison de 1 
période/semaine du 6 mars 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 avril             
2020. (x) 

63 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une puéricultrice à titre définitif à temps plein à partir du 16 janvier 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 7 mai 2020. (x) 

64 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Contentieux – Acceptation d’une proposition transactionnelle – Décision 
à prendre.  

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE,

                        M. BORLEE.                                                                 Ch. COLLIGNON.
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